
Arrêté portant ouverture du registre des inscriptions aux épreuves
de l’examen du brevet de technicien supérieur

organisé au titre de la session d’octobre/novembre 2016
de la validation des acquis de l’expérience

Le recteur de l’Académie de La Réunion,

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L335-1 et L335-6 ;

Vu le code du travail,

Vu le code de l'enseignement technique,

A r r ê t é

Article 1er. Le registre des inscriptions aux épreuves de l’examen du brevet de
technicien supérieur organisé au titre de la session d’octobre/novembre 2016
de la validation des acquis de l’expérience sera ouvert du 10 juin 2016 10
heures   au   01 juillet 2016   à     16     heures  , la liste des spécialités est consultable
sur le site internet du rectorat.

Article 2. Les inscriptions se feront en ligne à l’adresse suivante :
http://www.ac-reunion.fr/

rubrique les examens et les concours

Article 3.  L’inscription définitive est matérialisée par un document de
confirmation individuelle d’inscription daté et signé par le candidat.
La signature du document de confirmation d’inscription est un acte personnel.
Cet acte ne peut faire l’objet d’aucune demande de rectification ultérieure.

Article 4.  La  confirmation  d'inscription  accompagnée  du  livret  2  (en  2
exemplaires)  devront  être  déposés au  bureau des  BTS de la  Division des
Examens et Concours (porte 66) aux horaires d’ouverture des bureaux,

du mardi 16 août 2016 au vendredi 19 août 2016 au plus tard.

Article 5.  Le secrétaire général de l’Académie de La Réunion est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 02 juin 2016

Pour le Recteur et par délégation,
Le secrétaire général de l’académie

SIGNÉ

Francis FONDERFLICK
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